
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
Trésorier adjoint 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Une vérification du casier judiciaire et une vérification du dossier de conduite à jour doivent être fournies à l’embauche ainsi qu’une preuve de 
vaccination complète contre la Covid-19 selon notre politique AD-2021-02. 

 Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae avant 12h p.m., le 30 juin 2022 en indiquant le 
numéro de référence RH-12-2022 à l’adresse suivante :  

 Municipalité de La Nation  
958 route 500 Ouest, Casselman, Ont K0A 1W0 

Chantal Lauzon, Généraliste en ressources humaine 
Courriel: clauzon@nationmun.ca 

Téléphone: (613) 764-5444 poste 225, ou Télécopieur: (613) 764-3310 
Égalité des chances d’emploi : La Municipalité de La Nation tient à vous remercier et nous valorisons la diversité de notre main-d’œuvre et 

encourageons tous les candidats qualifiés à soumettre une demande d’emploi. Bien que nous appréciions toutes les candidatures reçues, seuls les 
candidats convoqués en entrevue seront contactés. 

Veuillez noter que le masculin est adopté dans ce texte aux fins de généralisation. Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes.   

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la Municipalité de La Nation s’engage à reconnaître 
les différents besoins et à offrir un endroit accessible pour tous. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique où vous pourrez contribuer professionnellement au rayonnement d’une 
Municipalité qui a pour mission de répondre de manière efficace, innovante et responsable aux besoins, aux attentes et aux 
aspirations de la population afin de bâtir une collectivité où tous peuvent s’épanouir? Joignez-vous à notre équipe! 

 

Sous l’autorité de la trésorière, le titulaire aide à la planification, l’organisation et le contrôle des ressources financières et 
matérielles au département des finances. Vous êtes responsable d'assurer une prestation efficiente de l’ensemble des services 
et des activités sous votre gouverne, notamment la comptabilité, la paie, les payables ainsi que la supervision du personnel du 
département.  

. 

• Assister à la surveillance et à la gérance de toutes les opérations relatives à la gestion financière de la municipalité (taxation, 
gestion des avoirs, frais aux usagers, règlements d’emprunt, facturation, paie, programmes de subvention, etc.); 

• Aider à préparer, gérer et contrôler les dépenses apparaissant au budget d’opération de la municipalité; 
• Gérer les requêtes et les plaintes reçues par rapport aux finances municipales et aux règlements municipaux qui relèvent 

du Service; 
• Aider à assurer le leadership du plan de gestion des biens auprès des autres services municipaux; 
• Aider à assurer que tous les services municipaux rencontrent leurs obligations concernant les attributions des revenus 

d’octrois, des redevances d’exploitation et des fonds de réserve; 
• Collaborer avec les chefs de département et les consultants pour toute activité, projet, programme et dossier relatifs aux 

finances municipales; 
• Aider à compiler et analyser des statistiques, publications, documents et informations concernant l’état des finances 

municipales; 
• Aider à rédiger les règlements municipaux relatifs aux emprunts, financement et obligation en ce qui a trait à la gestion et 

aux opérations financières de la municipalité, incluant les investissements des fonds municipaux; 
• Rédiger un rapport mensuel sur l’état des finances et soumettre des recommandations à la trésorière sur divers sujets; 
• Aider à la rédaction et préparation des politiques et des procédures pour la gestion financière; 
• Aider à préparer le dossier d’audit des états financiers de fin d’exercice pour les auditeurs ainsi que les différents rapports 

annuels requis par les différents ministères; 
• Superviser et contrôler tout le processus de la paie en collaboration avec le commis de la paie et le département des 

ressources humaines. Superviser et effectuer dans le système comptable les mises à jour des lois fiscales, des tables 
d’impôt et des déductions diverses; coordonne la production des documents administratifs reliés à la paie; 

• Ci-joint la description de poste détaillée; 

 

Connaissances spécifiques :              Formation : 
- Bilingue (oral et écrit)         - Diplôme d’études universitaire 1er cycle 
- Connaissance de la suite Microsoft (Excel, Word et Outlook)          en comptabilité ou expérience équivalente +   
- Expérience avec un logiciel financier                                                CPA un atout 

          

Salaire : 39.10$ à 44.23$ (sous révision)                                 Département : Finance 
Heures de travail : 40 heures par semaine                        Région de travail : 958 route 500 Ouest, Casselman 
Statut de l’emploi : Permanent (avec avantages sociaux)   Date d’entrée en fonction : 11 juillet 2022   
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